
                       

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE DU CONSEIL DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 

À L’HÔTEL DE VILLE DE CÔTE SAINT-LUC – 5801, BOULEVARD CAVENDISH 

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 À 20 H 
 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Procès-verbal de la consultation publique du 14 août 2017 à 19h30 
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 août 2017 à 20 h 
c. Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil du 28 août 2017 à 20 h  

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 
b. Services financiers 
c. Services juridiques et Greffe 
d. Loisirs et Parcs 
e. Affaires publiques, Communications et Technologie de l’information  
f. Protection civile 
g. Travaux publics 
h. Ressources matérielles et Conseil général 
i. Développement urbain 
j. Service d’incendie 
k. Police 

 
5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Règlement 2492 intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire de 
la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période de 
septembre 2017 à mars 2018 » 

o Adoption 
6. FINANCES 

a. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de août 2017 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Octroi d’un contrat  de consultation pour le Service de la protection civile (K-52-

17) 
b. Changement de statut d’un gestionnaire de poste contractuel à poste cadre 

permanent – Service des ressources humaines 
c. Changement de statut pour un gestionnaire des activités aquatiques récréatives 

de poste contractuel à poste cadre permanent – Service loisirs et parcs 
d. Embauche d’un coordinateur des activités aquatiques - poste cadre, contrat à 

terme fixe – Service des loisirs et des parcs 
e. Embauche d’un aide-bibliothécaire sur appel – Poste auxiliaire, col blanc – 

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 
f. Embauche d’employés cols blancs – Postes auxiliaires, à temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs 
 

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Nomination de Sidney Benizri à titre de maire suppléant pour la période du 1er 

octobre 2017 au 31 décembre 2017 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

b. Autorisation de prolonger une lettre de crédit irrévocable afin de sécuriser la 
construction d’un bâtiment à usage mixte dans la zone HM-6 

c. Amendement à la décision du comité de démolition concernant la demande de 
démolition de l’ancien bâtiment institutionnel situé au 5760-5790 Parkhaven, 
numéro de lot 1053551 – modification de l’échéancier prévu aux annexes 
amendés B et C de la résolution 140236 

 
9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

a. Approbation pour l’achat de trente (30) cameras de sécurité de iMotion Inc. 
b. Ratification pour l’achat et l’installation d’une enseigne de parc de  

Signalisation Kalitec Inc. 
c. Approbation pour l’achat de huit (8) ordinateurs de Commandare Inc. 

 
10. TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) roll Off-Truck (C-29-17) 
b. Octroi d’un contrat pour la plantation d’arbres (C-31-17) 
c. Octroi d’un contrat pour l’achat de cinquante (50) réceptacles à deux voies.  

 
11. RESSOURCES MATERIELLES ET CONSEIL GENERAL 

a. Approbation d’un bail commercial à court terme pour un lot vacant sur  
Marc Chagall (K-49-17) 
 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE l’INGINIERIE  
a. Octroi d’un contrat pour des services professionnels pour la modernisation du 

système de chauffage, ventilation et air conditionnée et du système d’éclairage 
de l’hôtel de ville et la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc (C-
13-17P) 

b. Changement d’ordre pour le contrat de réhabilitation à la Bibliothèque publique  
 Eleanor London Côte Saint-Luc (C-02-16) 

c. Deuxième changement d’ordre pour le contrat de réhabilitation de l’enveloppe 
extérieure de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  (C-23-15) 
 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Règlement 2217-55 intitulé : «Règlement pour amender le règlement de zonage 

No. 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de réduire les limites actuelles de la 
zone RU-17 et de créer à l’intérieur des anciennes limites de la zone RU-17, la 
nouvelle zone PM-40 

o Adoption 
 

13.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 a. 5673 Edgemore 
 b. 5800 Cavendish – Café de l’avenue 
 
13.2 Dérogations mineures 

a. 5586 Robinson 
b. 5595 Chamberland 
c. 5784 Westminster 
d. 8110 Arcadian 

 
14. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de 

Montréal 
15. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


